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dans laquelle les coefficients extremes & el € sont reels comme A
et C, les coefficients mojens $ et -J0 etant des quantites imagi-
naires conjugu^es comme B et B0. On a, en effet,
31 = A.a a0H-B a c0 ~hB0a0c -t- Gc c0 = /(a, c; a0} c0),
0c&o H-Gc <tf0 = a ^- -+- c ^>
<}£         ()«?
c06  H-Gc06? = a0 ^- -4-c0 — ,
et ce que nous disons r^sulte imm6diatement de ces forrnules. On
entire ensuite les consequences suivantes :
i° On a le the ore me
mo — 5CC = (ad— be) (a0^0 - bQ c0) (BB0 — AC).
Ainsi 1'expression BB0 — - AC jouera dans notre th^orie le role d? in-
variant. Nous la d^signerons par A.
2° Nomrnant m et n deux constantes imaginaires quelconques,
m0 et n0 leurs conjagu^es, et posant
df        df     ^	df	df     ^T
m   J _(_ n   ^   — v,     mQ -j — h tio -t- — yo
dv         du	dvQ	du§	'
nv — rnu = U,         ^opo —   /n0w0 = U0,
ce qui sera une substitution comprise dans la forme analjtique g6-
nerale des substitutions (i)? je dis qu'onaura
/(p, u\ po, M0)/(m,n; m0jn0) = YV0 — AUU0.
EfFectivement, cette relation n'est autre que celle du th^oreme
precedent, dans laquelle on a mis 9 et u au lieu de a et c, m et n
au lieu de & et d. Nous allons Toir qu'elle donne tout ce qui con-
cerne 1'equivalence alg^brique des formes/.
Supposons d'abord A positif, et mettons V y/A au lieu de V, il
faudra au lieu de V0 prendre V0 </K, et alors la forme / deviendra
'   •      '     '	'.'    •       A(VV0,~-UUo)      '      -	.	'        ,'
f(m, n; m$, ^o)
Mais, si A  est negatif, en remplagant V par V^/A, il faudra

